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Démission du président du Conseil d'administration du BLS Rudolf 

Stämpfli 

Le président du Conseil d'administration du BLS, Rudolf Stämpfli, se retire avec effet im-

médiat pour des raisons de santé. Son successeur sera Ueli Dietiker, actuellement vice-

président du Conseil d'administration du BLS. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Rudolf Stämpfli a démissionné sur les conseils de son médecin, indique le mémo. «La décision n'a 

pas été facile pour moi», cite Stämpfli dans le message. «J'aurais préféré travailler pour le BLS jus-

qu'à la fin de mon mandat en mai 2021.» Rudolf Stämpfli est membre du conseil d'administration 

depuis 2006 et son président depuis 2009. 

 

 

L'Association des cadres des transports publics prend acte de la démission de 

Rudolf Stämpfli, président du Conseil d'administration du BLS SA, et lui 

souhaite bonne santé. 

Nous avons appris à l'apprécier en tant qu’une personnalité accessible. La 

préparation d’ un événement de l’ACTP avec lui était en cours − malheureuse-

ment, Corona a contrecarré nos plans. 

Le président du conseil d'administration du  

BLS, Rudolf Stämpfli 

Ueli Dietiker, vice-président du conseil d'ad-

ministration 
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La succession est assurée 

Le 10 décembre, le Conseil d'administration a l'intention d'élire Ueli Dietiker au poste du  

président. Dietiker est récemment devenu vice-président et est membre du CDA du BLS depuis 

2014. 

 

 

L'actionnaire principal, le canton de Berne, regrette sa démission 

Représentant l'actionnaire majoritaire de la BLS SA, le Directeur des travaux publics et des 

transports du canton de Berne, Christoph Neuhaus, a déclaré à propos de la démission de M.  

Stämpfli: «Pendant près de 15 ans au sein du Conseil d'administration du BLS, son enthousiasme 

et son engagement pour cette entreprise particulière ont toujours été palpables». 

 

 

Phase difficile pour le BLS 

M. Stämpfli quitte le BLS dans une phase difficile, dans laquelle différents "chantiers" doivent être 

enregistrés. Au sens propre du terme, le BLS travaille actuellement à la rénovation du tunnel du 

sommet du Lötschberg. Elle sera plus coûteuse que prévu. Le BLS est confronté à des vents 

contraires parfois forts dans le projet d'un nouvel atelier à l'ouest de la ville de Berne. Enfin, elle 

cherche un nouveau patron : le directeur Bernard Guillelmon a démissionné fin octobre en raison 

de subventions excessives. Depuis cette démission, Dirk Stahl, directeur du BLS Cargo, fait partie 

intégrante de la direction du BLS. 

 


